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PILOU, PETIT ORPHELIN TROUVÉ DANS UN ÉTAT CRITIQUE 

Aujourd’hui, nous relatons l’histoire plutôt très mouvementée de Pilou ; ce chaton est un 
vrai miraculé ! 

Le 16 août 2020, une dame repère un chaton âgé d’à peine 2 mois trainant sur la route 
auprès d’un chat adulte mort (probablement la maman du chaton qui aurait été renversée 
par une auto). Elle constate que le chaton a besoin de soins urgents. La dame agit 
immédiatement et attrape cette petite créature toute fragile et l’installe dans une vieille 
cage abîmée qu’elle avait sous la main. Petit et agile, le chaton réussit à sortir de la cage et 
se sauve à l’intérieur de l’auto. La dame rentre son auto dans le garage et cherche partout 
mais impossible de le trouver. Certainement par les fissures de l’habitacle, il a réussi à se 
faufiler dans le bas de caisse du véhicule où il y est resté sûrement toute la nuit. Au matin, la 
dame ne voyant plus le chaton, elle pense qu’il s’est caché quelque part à l’intérieur du 
garage ; donc elle sort son véhicule et démarre pour aller travailler. En roulant, elle aperçoit 
le chaton tomber sur la chaussée ! Malgré son état de santé critique, il reste très rapide. Il 
passe entre les roues de la voiture et réussit à rejoindre les buissons qui se trouvaient sur les 
accotements. Heureusement qu’aucun autre véhicule passait à ce moment précis car cela 
aurait pu être un drame. 

Le lendemain, avec l’aide d’une riveraine, elles ont réussi à l’attraper. Il a été 
immédiatement transféré chez la véto où il reçut les meilleurs soins. Il a eu de la chance 
d’avoir été soigné à temps. Lorsqu’il a été trouvé, Pilou avait un prolapsus rectal grave (un 
prolapsus rectal est une partie du rectum qui sort par l’anus et se retrouve à l’extérieur). 
Après une grosse semaine d’hospitalisation, Pilou est revenu chez moi. Il a été installé bien 
au calme pour achever sa convalescence. Un environnement calme, de bons soins et une 
succulente alimentation ont fait des merveilles ; notre petit miraculé a bien récupéré et se 
porte comme un charme. 

Il n’a pas tardé à rejoindre Isabelle, une super famille d’accueil qui s’est très bien occupée de 
lui en mettant à sa disposition une vaste pièce de jeux et surtout plein de câlins. Toute la 
famille était aux petits soins pour lui. Pilou se porte à merveille et comme la chance lui 
sourit, il a été adopté par une adorable famille et fait le bonheur de ses maîtres. Ce petit 
chenapan évolue parfaitement bien. Avec toutes les péripéties qu’il a vécues, ses maîtres 
peuvent se vanter d’avoir le Gagnant de « Koh-Lanta » à la maison ? 

 

Image 1 

Cette photo illustre un prolapsus rectal. Nous n’avons pas de photos disponibles du prolapsus de Pilou car son état était si 
critique que nous n’avons pas pensé à le photographier, la vétérinaire a immédiatement promulgué les soins. 

Sur cette photo c’est un chat adulte que nous avons également pris en charge et qui souffrait du même problème. 
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La persévérance pour le capturer lui a valu sa survie. C’est sûr qu’il a un ange gardien très 
efficace à son service ! MERCI A CETTE DAME qui s’est obstinée pour le sauver, grâce à elle, il 
a été sauvé ! Pilou, tu as commencé ta vie dans des conditions misérables, tu mérites 
beaucoup de bonheur Petit Trésor ! Nous te souhaitons beaucoup de joies et tendresse 
auprès de ta famille. Belle et longue vie à toi. 

     

Image 2 
Pilou savoure son confort 

Cette prise en charge prouve, une fois de plus, l’importance de votre générosité. C’est grâce 
à vos dons que nous pouvons continuer à sauver les animaux en détresse. Merci pour EUX. 

Merci de votre générosité. 

Enza (bénévole CBM) 

 

 


